
FORMATION PROFESSIONNELLE

INFORMATIQUE 
 

SOLIDWORKS NIVEAU 2

SOLIDWORKS NIVEAU 2

FORMATION RÉF. :

Conception industrielle

Vous  êtes  un  professionnel  à  la  recherche  d’une  formation  Solidworks

niveau 2 ?

STAGE  UP  met  à  votre  disposition  toute  son  expertise  technique  et

pédagogique qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Que vous soyez une entreprise ou un institutionnel, la formation Solidworks

niveau  2 est  assurée  par  nos  formateurs  sélectionnés  pour  leurs

compétences reconnues (certification….) et leurs qualités relationnelles.

Quelque soit le niveau des stagiaires, un suivi pédagogique est assuré avant,

pendant et  après la  formation,  de manière à constater  les acquis et  ainsi

permettre une mise en œuvre rapide dans un contexte professionnel.

PUBLIC

Ingénieur, designer,

infographiste…ou toute

personne souhaitant se

perfectionner à l’utilisation

de Solidworks.

PRÉREQUIS

Maîtriser les fonctions de

base de Solidworks.

OBJECTIFS DU

STAGE

La formation SOLIDWORKS

niveau 2 a pour objectif de

maîtriser les fonctions

avancées, du logiciel de

conception de pièces

techniques.

DURÉE

3 jours

 3 jours   Partout en France  

 Prise en charge OPCO : oui  

CAO DAO



PÉDAGOGIE

Formation dispensée par un

formateur professionnel

spécialisé principalement

dans les logiciels de

conception 2d et 3d.

Pc / mac complet. Divers

supports de cours.

Formation théorique et

pratique.

Méthode pédagogique

participative. Divers

supports de cours.

Validation des acquis

(QCM). Attestation de

formation. Formation

théorique et pratique.

INFORMATIONS

COMPLÉMENTAIRES

TARIF : Nous consulter

 1 à 10 personnes

RENSEIGNEMENTS : 

contact@stageup.fr 

Vous souhaitez organiser votre formation Solidworks niveau 2 facilement et

de manière personnalisée ? Optez pour une solution en intra, ou participez à

une de nos sessions collectives (inter), dans la limite des places disponibles.

Participez à la  formation Solidworks niveau 2 à Paris,  Lille,  Marseille,  Lyon, 

Bordeaux,  Toulouse,  Strasbourg,  Nantes,  Montpellier,  Rennes,  Grenoble, 

Angers, Clermont-Ferrand, Nancy.

 Contenu

Rappel des fonctions de base et contrôle des acquis

Passage en revue des nouveautés de la dernière

version

Modélisation avancée

► surfaces gauches.

► dôme.

► esquisse 3d. 

► courbes de trajectoire... 

Pièce mécano-soudée

► plaques.

► cordon de soudure. 

► profils.

► listes de pièces soudées. 

► mise en plan...  

Pièce de tôlerie

► fonctions de tôlerie. 

► tôles à bord plié. 

► tôle pliée sur arrête, dépliés.

► outils de forme. 

► angle de pliage. 

Pièce moulée

► noyau et empreintes. 

► conception de moules. 

► analyse de dépouille.

► prise escompte des facteurs de retraits.

► plans de joint... 

Volumes à corps multiples

► corps combinés.

► outils booléens. 

► symétrie.

► fractionner une pièce en corps multiples... 

mailto:contact@stageup.fr
https://stageup.fr/formations/solidworks-niveau-2/paris/
https://stageup.fr/formations/solidworks-niveau-2/lille/
https://stageup.fr/formations/solidworks-niveau-2/marseille/
https://stageup.fr/formations/solidworks-niveau-2/lyon/
https://stageup.fr/formations/solidworks-niveau-2/bordeaux/
https://stageup.fr/formations/solidworks-niveau-2/toulouse/
https://stageup.fr/formations/solidworks-niveau-2/strasbourg/
https://stageup.fr/formations/solidworks-niveau-2/nantes/
https://stageup.fr/formations/solidworks-niveau-2/montpellier/
https://stageup.fr/formations/solidworks-niveau-2/rennes/
https://stageup.fr/formations/solidworks-niveau-2/grenoble/
https://stageup.fr/formations/solidworks-niveau-2/angers/
https://stageup.fr/formations/solidworks-niveau-2/clermont-ferrand/
https://stageup.fr/formations/solidworks-niveau-2/nancy/


La résistance des matériaux (RDM)

► notions de rdm.

► les principaux modèles qui présentent des grands déplacements.

► méthodes de calculs et simulations.

Les déformations de matériaux.

Fin de formation 

► conclusions.

► test de niveau et correction.

► évaluation qualitative.

►  validation des acquis.

► remise de l’attestation de formation.

► remise d’un support de cours et documents annexes.

 

Nos formations Solidworks niveau 2 sont réalisables partout en

France, à domicile ou sur lieu de travail.

Formations Solidworks niveau 2 Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nice,

Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Strasbourg…

Formation prise en charge par les OPCO tels que (OPCO EP, FIF PL,

Atlas, Afdas, Akto...)  

 

Centre de formation STAGE’UP

Siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS

Service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS

Siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45

email: contact@stageup.fr

01 47 23 79 72 
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